SEJOUR A LA MONTAGNE
Dates : Du mercredi 13 juillet au mardi 19 juillet 2022
Ouvert tout l’été
Permanence assurée 24 heures/24, 7 jours/7
Tel : 02.31.84.60.30
Site : www.dare-bodereau.org
Mail : dare-bodereau@laliguenormandie.org

Adresse :
Village Vacances – CI ORTF – Le Chozal
160 route des Combes
73620 HAUTELUCE
04 79 38 85 00
12 jeunes de la Plateforme +16ans seront accompagnés par :
Cédric Marcos-Castro, éducateur spécialisé Responsable séjour
Rodolphe Olivier, éducateur spécialisé, Responsable Infirmerie
Bertrand Paris, éducateur spécialisé,
Nello Deval, apprenti éducateur spécialisé

PRESENTATION DU SEJOUR
Séjour à la Montagne
En pension complète et découverte du patrimoine

Objectifs visés :
o Séjour de cohésion visant le vivre ensemble
o Découverte de lieux atypiques (montagne)
o Temps d’observation et d’évaluation des jeunes

En réponse aux besoins suivants :
o S’expérimenter en dehors de la famille
o Rencontrer d’autre jeunes de leur âge
o Vivre des expériences dans un nouvel environnement
o Renforcer la relation éducative entre les jeunes et les professionnels

ACTIVITES PROPOSEES
o

Balade dans le village de Hauteluce et aux Saisies (Marmottes)

o

Mer de Glace et Montenvers,

o

Visite du Parc du Merlet

o

Balade à Annecy

o

Randonnée

o

Visite de la fromagerie Beaufort et la ferme des Doms

TROUSSEAU
Cette liste est donnée à titre indicatif. Mettre des vêtements peu fragiles.
Pour 6 nuit

Vêtements

1

Pyjamas

7

Culottes ou slips

2

Pantalons ou robes

2

Shorts ou bermudas

3

Pulls chauds ou sweet-shirts

1

Ciré ou K-way

6

Tee-shirts

1

Survêtement

7

Paires de chaussettes

1

Gants de toilette

1

Serviette de bain

1

Paire de chaussures de sport

1

Paire de chaussons

1

Paire de sandales ou espadrilles

1

Serviette de plage

1

Casquette + lunettes de soleil + crème
solaire

1

Sac pour le linge sale

Une trousse de toilette comprenant : 1 brosse à dents + dentifrice
Peigne ou brosse à cheveux
Gel douche + shampooing
Argent de poche (pas d’obligation) : s’il le souhaite, le jeune adulte peut emmener 10 ou
20 € maximum qu’il pourra confier aux éducateurs dans une enveloppe à son nom.

